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Chères Soissonnaises, 
Chers Soissonnais, 

Depuis plusieurs semaines, le boulevard Victor 
Hugo commence à changer de visage.

Les lourds travaux sur le réseau d'assainissement  
touchent enfin au but et les dernières interventions 
auront lieu avant la fin de l'année. Pendant ce 
temps, l'enfouissement des réseaux électriques 
et de télécommunication se poursuit le long du 
boulevard Victor Hugo. L’entreprise Demouselle 
prend contact avec chaque propriétaire pour 
organiser les interventions au cas par cas.

Les travaux d'aménagement de surface vont 
débuter de la place Victor Hugo et remonter devant 
les commerce jusqu’à l’intersection avec la rue Paul 
Strauss : pose des bordures, pavés, création des 
trottoirs, pistes cyclables, places de stationnement, 
aménagement du plateau surélevé, parvis devant 
les commerces…

Des informations régulières vous seront 
communiquées sur le déroulement du chantier. 
Nous espérons que les désagréments causés par 
les travaux seront limités et que vous pourrez 
profiter pleinement de votre nouveau cadre de vie 
rapidement.

ASSAINISSEMENT ET RÉSEAUX
Du 26 septembre à début décembre 2022 : Fin des 
interventions sur le réseau d'assainissement. Travaux 
sur le secteur de la place Pasteur. 
Octobre - décembre 2022 : travaux USEDA, 
enfouissement des réseaux aériens.

AMÉNAGEMENT
Jusqu'à fin novembre : fin des travaux d’aménagement 
de la place Victor Hugo.
De mi-octobre jusqu'à début décembre : début de 
l’aménagement devant les commerces du boulevard 
Victor Hugo (trottoirs côté impair). 

ORDURES MÉNAGÈRES : Des points de regroupement  
sont prévus aux extrémités des rues pour les habitations 
situées sur des secteurs en routes barrées ou en 
impasse. (Des lettres d’informations sont distribuées par 
le GrandSoissons suivant l’avancement des travaux).

STATIONNEMENT ET CIRCULATION : Des panneaux de 
signalisation sont mis en place par les entreprises au fur 
et à mesure de l’avancement des travaux. Des déviations, 
circulations alternées seront mises en place.

PIÉTONS ET COMMERCES : La circulation piétonne et 
l’accès aux commerces sont maintenus.

TRANSPORTS PUBLICS  (SITUS) : Les arrêts de bus 
« Parc St-Crépin » ne sont plus desservis. Des arrêts 
provisoires sont prévus rue Paul Strauss.

PENDANT 
LES TRAVAUX


